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PRÉSENTATION 

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer - Flandre Intérieure porte le label 
national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer » attribué 
par l’État, représenté par le préfet de région, aux territoires 
mettant en œuvre des actions d’animation et de valorisation 
de leur architecture et de leur patrimoine. Des vestiges 
antiques à l’architecture du XXIe siècle, l’Agence met ainsi 
en scène le patrimoine dans sa diversité.

Avec l’appui de l’Éducation nationale, l’Agence participe 
au Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) 
des élèves et propose ainsi aux enseignants des visites et 
des ateliers adaptés aux thématiques des programmes 
scolaires. L’offre est conçue pour répondre à tous les niveaux 
de la scolarité, de la maternelle au lycée, et les animations
sont conduites par des guides conférenciers certifiés.

        NOS ACTIONS ÉDUCATIVES VISENT À :

• Privilégier une approche dynamique et sensorielle de 
l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement.
• Procéder par expérimentation afin de mettre en pratique 
certaines notions.
• Favoriser les rencontres avec des spécialistes, professionnels 
ou artistes.
• Stimuler la créativité en proposant de produire une 
restitution individuelle ou en groupe.
• Éduquer le citoyen de demain au cadre de vie et aux enjeux 
de préservation du patrimoine et de l’environnement. 
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MODE D’EMPLOI

TARIFS DES PRESTATIONS

        TARIF D’INTERVENTION POUR UN GROUPE 

- 1h = 68 €
- 1h30 = 82 €
- 2h = 109 €
- 3h = 164 €
(1 groupe = 30 élèves maximum / capacité qui peut 
varier selon les activités) 

        FORFAIT MATÉRIEL PAR GROUPE  

- Documents d’accompagnement = 12 €
- Documents d’accompagnement + petit 
  matériel consommable = 18 €
- Documents d’accompagnement + fournitures 
  consommables = 24 € 

        À NOTER  

L’intervention d’un professionnel de l’architecture 
et du patrimoine ou d’un artiste fera l’objet d’une 
demande de devis supplémentaire.

SUR DEMANDE
DES ENSEIGNANTS, 
L’AGENCE PROPOSE 
ÉGALEMENT :

• Des conseils pour la 
préparation des visites,
• Des dossiers 
pédagogiques ou 
documentaires,
• Des livrets pour une 
découverte en autonomie, 
• Des mallettes 
pédagogiques,
• Des actions sur-mesure 
(dans le cas de la mise 
en place d’un projet 
pédagogique spécifique).

SE RENSEIGNER, RÉSERVER

Laura COLIN, chargée d’actions éducatives et médiation jeune public 
Tél : 03 21 38 01 62 - Mail : laura-colin@aud-stomer.fr

www.patrimoines-saint-omer.fr - www.aud-stomer.fr - Facebook : AUD-StOmer
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88 Le patrimoine comme support de création - Animation céramique avec  Atelier Terre de Flandre8
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DES PROJETS 
PARCOURS D’ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
À CONSTRUIRE

9

Dans le cadre du Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), l’Agence 
accompagne les écoles du territoire labellisé « Pays d’art et d’histoire de 
Saint-Omer » dans la mise en œuvre de projets sur-mesure de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine.

Préalablement défini avec l’enseignant, le sujet du projet traitera 
de l’histoire, de l’architecture, de l’urbanisme et/ou du paysage. 
Il sera mis en œuvre en 3 séances minimum afin d’assurer 
une continuité pédagogique.

EXEMPLE DE PLANIFICATION :  
1. Une intervention en classe pour présenter le sujet,
2. Une visite-découverte sur place (quartier, ville, monument, etc.),
3. Un temps de restitution en classe.

       Pour bénéficier de ce suivi, merci de prendre contact avec l’Agence. Une fiche projet sera 
à compléter et à retourner pour étude de votre candidature.  
Le nombre de projets par an étant limité, les écoles ayant déjà bénéficié d’un 
accompagnement l’année antérieure ne seront pas prioritaires. 

Pa
ys

 d
’art et d’histoire

de Saint-Om
er
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    SAINT-OMER

Jeu de piste :

• CACHE-CACHE ANIMALIER
Chapelle des Jésuites - Durée : 1h
Animaux réels et animaux fantastiques peuplent la 
chapelle des Jésuites. Au cours d’un jeu de piste les 
élèves identifient et retrouvent différents animaux. Cet 
atelier leur permet en outre d’appréhender l’espace 
complet du monument. 
       SE REPÉRER DANS LE TEMPS ET L’ESPACE

NOS ACTIONS ÉDUCATIVES POUR LES ÉLÈVES DU CYCLE 1 
MOYENNE SECTION / GRANDE SECTION

• PREMIERS PAS DANS LA VILLE
Enclos Notre-Dame - Durée : 1h 
À travers des exercices d’observation, de motricité et 
de manipulation, les enfants partent à la rencontre 
de l’environnement urbain. Réalisés aux abords de la 
cathédrale, ces ateliers permettent aux enfants d’acquérir 
des premières notions d’architecture et d’urbanisme.
       SE REPÉRER DANS LE TEMPS ET L’ESPACE

      INFOS PRATIQUES : 

Pour aller plus loin, notre 
partenaire propose :
• une visite « Les animaux 
dans les collections du
Musée Sandelin » 
Capacité du Musée : 25 max.
[cf. page 22]

Visites sensorielles : 

• RACONTE-TAPIS 
Jardin public - Durée : 1h
En collectant des matériaux dans le jardin public, puis 
en les assemblant pour former un quadrillage, les 
élèves appréhendent les différents espaces, textures et 
les essences du jardin public. Lorsque toutes les cases 
du tapis sont prêtes, les enfants et le guide créent une 
histoire en s’inspirant des motifs inventés.
        EXPLORER LE MONDE DU VIVANT, 
DES OBJETS ET DE LA MATIÈRE

      INFOS PRATIQUES : 

Pour aller plus loin, notre 
partenaire propose :
• l’atelier « Le voyage d’Éole» 
par Eden 62 à la Grange nature 
 [cf. page 23]
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• CHASSE AU TRÉSOR AU JARDIN PUBLIC 
Durée : 1h30
Le jardin est le terrain idéal pour une chasse au trésor : du jardin à la française au parc 
animalier en passant par les arbres remarquables, le lieu regorge de cachettes. Les élèves 
parcourent le jardin à la recherche des indices leur permettant de mettre la main sur ce 
trésor.

SORTIE DE FIN D’ANNéE : 
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DE SAINT-OMER EN S’AMUSANT

11
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    SAINT-OMER

Parcours découvertes :

• LIRE LE PAYSAGE
Quartier de la gare - Durée : 1h30
Avec le pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine 
comme base de départ, le circuit évolue entre le 
cœur urbain et le marais. Des ateliers permettent de 
comprendre l’aménagement d’une ville et les liens qu’elle 
tisse avec son environnement par la lecture du paysage.
       QUESTIONNER L’ESPACE

Notions et compétences :
• Identifier des paysages
• Lire un paysage
• Se repérer, situer un lieu

NOS ACTIONS ÉDUCATIVES POUR LES ÉLÈVES DU CYCLE 2 
CP / CE1 / CE2 

• LIRE UN MONUMENT
Centre historique - Durée : 1h30 
L’architecture et les modes de construction permettent 
de se repérer dans le temps. Chaque style architectural 
incarne les goûts et les usages d’une époque. Parmi les 
monuments étudiés figurent la cathédrale, la motte 
castrale et le théâtre.
       QUESTIONNER LE TEMPS 

Notions et compétences :
• Situer une architecture dans le temps
• Comparer les modes de vie 
• Introduire les arts de l’espace 

      INFOS PRATIQUES : 

Pour aller plus loin, nos 
partenaires proposent :
• des découvertes en bateau du 
marais audomarois 
 [cf. pages 22 et 23]

1 Pavillon préfigurateur de 
la Maison du Patrimoine
à Sanit-Omer
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• CHASSE AU TRÉSOR 
AU JARDIN PUBLIC
 Durée : 1h30
Le jardin est le terrain idéal pour une 
chasse au trésor : du jardin à la française 
au parc animalier en passant par les 
arbres remarquables, le lieu regorge de 
cachettes. Les élèves parcourent le jardin à 
la recherche des indices leur permettant de 
mettre la main sur ce trésor.

• CHASSE AU TRÉSOR
À LA MOTTE CASTRALE 
Durée : 1h30
La motte castrale de Saint-Omer devient 
le terrain de jeu des élèves le temps d’une 
chasse au trésor. À partir d’indices et de 
devinettes, ils sont amenés à retrouver les 
secrets et les trésors de ce site !

    THÉROUANNE

Atelier :

• SE NOURRIR, SE LAVER, SE VÊTIR : 
LA VIE QUOTIDIENNE PENDANT L’ANTIQUITÉ 
ET LE MOYEN ÂGE 
Maison de l’Archéologie - Durée : 1h30 
Les fouilles archéologiques à Thérouanne ont mis au 
jour des objets révélant un certain nombre de détails 
sur les manières de vivre pendant l’Antiquité et le Moyen 
Âge. Ces découvertes permettent de comprendre et de 
comparer la vie quotidienne des femmes et des hommes 
à chacune des époques. À travers une présentation 
ludique et participative, les élèves abordent la question 
de l’alimentation, de l’hygiène et de l’habillement. 
       QUESTIONNER LE TEMPS

Notions et compétences :
• Comparer les modes de vie à différentes époques
• Se situer dans le temps
• Découvrir un site patrimonial

      INFOS PRATIQUES : 

Capacité : 30 max. 

SORTIE DE FIN D’ANNéE : 
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DE SAINT-OMER EN S’AMUSANT

13

2 Maison de l’Archéologie
de Thérouanne
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    SAINT-OMER

Parcours découvertes : 

• SAINT-OMER, VILLE MÉDIÈVALE
Centre historique - Durée : 1h30 
De nombreux sites sont présents pour témoigner 
de Saint-Omer au Moyen Âge : la motte castrale, la 
cathédrale, les ruines de l’abbaye Saint-Bertin, les places 
ou encore les rues. Illustration idéale du programme, 
cette activité permet d’aborder grâce à des exemples 
précis l’architecture gothique, l’architecture castrale et 
l’organisation sociale médiévale.
        HISTOIRE : AU TEMPS DES ROIS 
        HISTOIRE DES ARTS : ÉTUDIER DES ŒUVRES 
DU MOYEN ÂGE 

Notions et compétences :
• Se repérer dans le temps et l’espace
• Découvrir un bâtiment militaire
• Découvrir une architecture religieuse

NOS ACTIONS ÉDUCATIVES POUR LES ÉLÈVES DU CYCLE 3 
CM1 / CM2 

• LIRE LA VILLE, LIRE LE PAYSAGE 
Quartier de la gare - Durée : 1h30
Cet atelier dans le quartier de la gare permet aux élèves 
d’appréhender la géographie d’un espace entre le monde 
urbain et le monde rural. Les élèves appréhendent 
la description de différents types de paysages et le 
vocabulaire qui leur est associé.
       GÉOGRAPHIE : DÉCOUVRIR LES LIEUX OÙ J’HABITE

Notions et compétences :
• Lire et comprendre un paysage et une carte
• Connaître les paysages de villes et de villages
• Aborder l’évolution des paysages en fonction des 
activités

      INFOS PRATIQUES : 

Pour accompagner cette 
visite, nous vous proposons 
en option :
• un atelier de création 
(au choix : vitrail, carreau 
de pavement, création de 
maquette)

Pour aller plus loin, notre 
partenaire vous propose :
• une visite « Saint-Omer, une 
ville au Moyen Âge » au Musée 
Sandelin
Capacité du Musée : 25 max.
[cf. page 22]

       INFOS PRATIQUES : 

Pour aller plus loin, notre 
partenaire propose :
• une visite de La 
Station*(+30min) 
Capacité de La Station : 20 max.
[cf. page 23]

*Qu’est-ce que la STATION ?
Restaurée en 2019, la gare de 
Saint-Omer s’est métamorphosée 
pour devenir un espace de travail 
et d’innovation à destination 
des professionnels mais aussi du 
grand public.

1 Pavillon préfigurateur de 
la Maison du Patrimoine
à Sanit-Omer
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• INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE 
Site archéologique - Durée : 2h 
L’ancienne cité de Thérouanne est devenue dès le XIXe 
siècle un terrain de jeu pour les archéologues. À leur tour, 
les élèves entrent dans la peau de ces chercheurs. Munis 
de truelles, seaux et tamis, ils fouillent le carroyage à la 
recherche de vestiges du passé.
       HISTOIRE DES ARTS : SE CONSTRUIRE UNE CULTURE 
PERSONNELLE, DES RÉFÉRENCES

Notions et compétences :
• Découvrir des métiers des secteurs culturels
• Analyser et comprendre un document
• Découvrir un site patrimonial

      INFOS PRATIQUES : 

Capacité : 25 max. 
Mai, juin, septembre 
uniquement.

    THÉROUANNE

Ateliers :

• THÉROUANNE À L’ÉPOQUE GALLO-ROMAINE
 Maison de l’Archéologie - Durée : 1h30
Suite à la conquête romaine, Thérouanne devient le chef-
lieu de la cité des Morins. La ville se développe au carrefour 
de voies reliant la Germanie à la Bretagne (Angleterre). 
La monnaie est un véritable facteur de romanisation : 
elle permet de diffuser à une large échelle le portrait de 
l’Empereur. C’est également un témoin des échanges 
commerciaux et de leur dynamisme. Cette découverte 
de la numismatique antique permet aux élèves de mieux 
comprendre un objet qui leur est quotidien à travers 
les codes de représentation, les symboles et le discours 
qu’il véhicule. À l’issue de la partie d’analyse, les élèves 
frappent une monnaie à partir d’un modèle. 
       HISTOIRE : ET AVANT LA FRANCE ? - LA GAULE 
CONQUISE PAR LES ROMAINS

Notions et compétences :
• Constater les apports des Romains en Gaule
• Découvrir la civilisation gallo-romaine 
• Découvrir un site patrimonial 

      INFOS PRATIQUES : 

Capacité : 30 max. 

2

2 Maison de l’Archéologie
de Thérouanne

Maison de l’Archéologie
de Thérouanne
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   ARQUES

Parcours découvertes :

• ARQUES UNE VILLE USINE
Centre-ville - Durée : 1h30 
À la fin du XIXe siècle, Arques connaît une mutation en 
profondeur : le village se transforme en cité industrielle. 
Ce bouleversement est possible grâce à la présence 
du canal de Neufossé permettant le transport de 
marchandises. Les élèves analysent l’évolution de la 
ville et découvrent l’un des derniers témoins de cette 
industrialisation, l’ascenseur à bateaux des Fontinettes, 
qui fait aujourd’hui peau neuve. 
       HISTOIRE : L’ÂGE INDUSTRIEL EN FRANCE - LES 
TRANSFORMATIONS DANS LE PAYSAGE ET LA SOCIÉTÉ 

Notions et compétences :
• Comprendre l’impact de l’essor industriel à l’échelle 
d’une ville
• Découvrir une architecture industrielle
• Aborder l’enjeu des réseaux de transports

      INFOS PRATIQUES : 

Pour aller plus loin, notre 
partenaire propose :
• une visite de la verrerie d’Arc 
International 
[cf. page 23]
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• CHASSE AU TRÉSOR 
À LA MOTTE CASTRALE
Durée : 1h30

La motte castrale de Saint-Omer devient 
le terrain de jeu des élèves le temps d’une 
chasse au trésor. À partir d’indices et de 
devinettes, ils sont amenés à retrouver les 
secrets et les trésors de ce site !

• JEU DE PISTE 
À L’ABBAYE SAINT-BERTIN 
Durée : 1h30

Guillaume Fillastre, le célèbre abbé de 
Saint-Bertin a disparu. Les suspects ne 
manquent pas et des plus prestigieux : le 
roi de France Louis XI, le duc de Bourgogne 
Charles le Téméraire, le pape Paul II, etc. Au 
cours de cette quête, les élèves arpentent 
les ruines de l’ancienne abbaye Saint-
Bertin à la recherche des indices qui leur 
permettront de retrouver le commanditaire 
de cet enlèvement.

SORTIE DE FIN D’ANNéE : 
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE DE SAINT-OMER EN S’AMUSANT

17
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LES INCONTOURNABLES
À VISITER DU CE1 AU CM2  

Le territoire du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer présente des sites et des 
monuments patrimoniaux remarquables pour leur intérêt historique et/ou 
architectural. Ces lieux sont accessibles aux élèves de tous niveaux grâce à un 
discours approprié aux différents âges et parcours scolaires. 

    LES INCONTOURNABLES DU CENTRE-VILLE DE SAINT-OMER* :

19

Visites découvertes :

• LA CATHÉDRALE GOTHIQUE 
NOTRE-DAME
HISTOIRE DES ARTS : DÉCOUVRIR UNE 
ARCHITECTURE RELIGIEUSE ET DES ŒUVRES D’ART
Située sur un point haut de la ville, la cathédrale 
de Saint-Omer domine le paysage. La visite de 
cet édifice permet aux élèves d’appréhender 
l’architecture gothique, les modes de 
construction et la place de la religion dans la 
société médiévale. 

• DANS LES COULISSES D’UN THÉÂTRE 
À L’ITALIENNE, LE MOULIN À CAFÉ 
HISTOIRE DES ARTS : SE REPÉRER DANS UN SITE 
PATRIMONIAL
Le théâtre à l’italienne de Saint-Omer est 
caché dans son écrin. Il a été restauré de façon 
exemplaire et propose un très rare exemple de 
machinerie de scène du XIXe siècle.

 

• LA MOTTE CASTRALE 
ET LES FORTIFICATIONS
HISTOIRE DES ARTS : DÉCOUVRIR UN BÂTIMENT 
MILITAIRE
L’origine de la motte castrale de Saint-Omer 
remonte au Xe siècle. Longtemps une tour de 
garde trôna au sommet de cette élévation pour 
assurer la défense de la ville. Au fil des siècles, 
les fortifications se sont développées jusqu’à 
entourer complètement la ville. Des vestiges 
des remparts sont encore visibles depuis le 
jardin public. En visitant ces sites, les élèves 
comprennent l’aspect défensif à travers le 
temps. 

*liste non exhaustive
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• LA MAISON DE L’ARCHÉOLOGIE
DE THÉROUANNE
6 PLACE DE LA MORINIE – 62129 THÉROUANNE

Il y a plus de deux millénaires, la tribu gauloise 
des Morins gouvernait un puissant territoire dont 
Thérouanne (alors Teruanna) était probablement 
la capitale. Face aux Morins, même César faillit 
perdre son latin. Mais le général parvient tout 
de même à ses fins et Teruanna devient une 
florissante cité gallo-romaine.

Christianisée par saint Omer, Thérouanne 
grandit, prospère et devient, au Moyen Âge, un 
vaste diocèse jusqu’en 1553 où le territoire fit les 
frais de la colère de Charles Quint contre Henri II, 
fils de François Ier. La ville est intégralement rasée. 

Thérouanne finit doucement par renaître de 
ses cendres. Dès le XIXe siècle, les archéologues 
commencent à s’intéresser à cette ville morte, 
puis ressuscitée. Des entrailles de cette terre, 
ils extrairont des milliers d’objets témoignant 
d’un riche passé. Ce sont 175 de ces fabuleuses 
trouvailles que la Maison de l’Archéologie met en 
scène sur 250m² pour en retracer l’histoire. 

INFOS PRATIQUES :
Maquettes, dispositifs multimédias 
interactifs et mallettes pédagogiques 
sont à la disposition des élèves et de leurs 
professeurs pour compléter leur visite. 
Des visites jumelées avec le site 
archéologique de Thérouanne.

• LE PAVILLON PRÉFIGURATEUR 
DE LA MAISON DU PATRIMOINE 
DE SAINT-OMER 
PLACE DU 8 MAI 1945 – 62500 SAINT-OMER

À partir de 2024, la Maison du Patrimoine, qui sera 
installée au pied de la cathédrale Notre-Dame 
dans l’ancienne demeure d’Alexandre Ribot, 
grand homme d’État de la Troisième République, 
représentera une véritable porte d’entrée 
pour comprendre l’histoire et l’aménagement 
territorial de l’Audomarois. 

En attendant son ouverture, son pavillon 
préfigurateur se dresse sur le parvis de La 
Station. Ce lieu est un espace d’expérimentation 
et d’appropriation du prochain centre 
d’interprétation par les visiteurs.
 
Ces derniers peuvent y découvrir le projet de la 
future Maison du Patrimoine, ainsi qu’une partie 
de la scénographie et des dispositifs de médiation 
qui y seront déployés. Une salle du pavillon est 
également dédiée aux expositions temporaires et 
aux ateliers pour le jeune public. 

Cet espace est un point de départ idéal pour une 
exploration du quartier de la gare, une visite du 
centre historique de Saint-Omer ou une excursion 
dans le marais audomarois. 

SE RENSEIGNER, RÉSERVER :
maisons-pah@aud-stomer.fr / 06 43 85 15 47 
www.patrimoines-saint-omer.fr

20
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LA BARCAROLLE EPCC 
Spectacle Vivant Audomarois
PAYS DE SAINT-OMER
La Barcarolle, Scène conventionnée Musique et 
Danse, propose une saison pluridisciplinaire au 
Moulin à Café, à la salle Balavoine et dans d’autres 
espaces de l’agglomération. Le projet artistique de 
la structure est de favoriser les rencontres avec les 
œuvres et les artistes grâce à un important travail de 
partenariat et d’actions culturelles afin que les lieux 
de spectacles soient des lieux de vie, d’émotions et 
de partage liant le territoire au monde du spectacle 
vivant.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 88 94 80
contact@labarcarolle.org 
www.labarcarolle.org

LA BIBLIOTHÈQUE 
D’AGGLOMÉRATION 
DU PAYS DE SAINT-OMER 
SAINT-OMER
La Bibliothèque d’agglomération du Pays de Saint-
Omer est à la tête du réseau des 30 bibliothèques du 
territoire de la CAPSO. C’est un lieu d’information, de 
documentation, de formation, de loisirs, de culture, 
et d’échanges ouvert à tous les publics. Elle a aussi en 
charge la sauvegarde et la valorisation de l’important 
patrimoine écrit et graphique qu’elle conserve et 
dont elle poursuit la numérisation.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 74 18 21 00
contact.bibagglo@ca-pso.fr 
www.bibliotheque-agglo-stomer.fr

LA COUPOLE
HELFAUT
La Coupole, Centre d’Histoire et Planétarium 10k-3D,
est un site pluridisciplinaire qui allie l’Histoire à 
la Science au travers de visites audioguidées, de 
parcours, d’ateliers pédagogiques et de séances en 
3D au planétarium. 
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 12 27 30
pedagogique@lacoupole.com 
www.lacoupole-france.com

LE MUSÉE SANDELIN 
SAINT-OMER
Grâce à ses collections riches et variées, le musée 
Sandelin propose aux élèves une approche sensible 
et une confrontation directe à l’art et à l’histoire. 
Les œuvres exposées sont des supports privilégiés 
pour matérialiser les époques et les styles, et passer 
de l’enseignement théorique à la compréhension 
par l’objet. Ces expériences suscitent de véritables 
rencontres, où l’émotion des élèves peut s’exprimer.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 38 00 94
delphine-adams@ville-saint-omer.fr 
 www.musees-saint-omer.fr

AU BON ACCUEIL
SALPERWICK
Le Bon Accueil vous propose des visites du marais 
audomarois à partir de bateaux sécurisés, couverts 
par mauvais temps et à motorisation électrique. 
Olivier, petit-fils de maraicher, est la 3ème génération 
à vous faire découvrir le marais ouest riche en faune 
et flore. Vous y découvrirez également des résidences 
secondaires et principales, c’est pourquoi vous 
pourrez croiser le seul facteur en France à distribuer 
son courrier en barque.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 38 35 14
contact@bonaccueil.info
www.bonaccueil-marais.fr

LES FAISEURS DE BATEAUX
SAINT-OMER
Les Faiseurs de Bateaux sont les derniers 
constructeurs des bacôves et des escutes, les 
embarcations traditionnelles du marais audomarois. 
Ces passionnés ouvrent les portes de leur atelier pour 
partager leur savoir et font découvrir à bord de leurs 
bateaux un espace naturel unique et intimement lié à 
l’histoire de Saint-Omer.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  06 08 09 94 88
lesfaiseursdebateaux@gmail.com 
www.lesfaiseursdebateaux.fr

NOS PARTENAIRES 
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LA STATION
SAINT-OMER
La Station, c’est l’espace de travail et d’innovation 
de Saint-Omer, avec une gare dedans. C’est aussi   la 
locomotive de la transformation du Pays de Saint-
Omer et le symbole de notre conviction la plus forte :
demain les idées neuves naîtront de partout, au 
contact de ce qui est le plus dynamique et créatif 
sur le territoire, des entrepreneurs, des industriels, 
des étudiants et des services connectés avec les 
métropoles.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 74 18 20 99
agathe.doisy@la-station.co
www.la-station.co/fr

LA VERRERIE 
ARC INTERNATIONAL
ARQUES
Véritable ville dans la ville, le site de production 
verrier d’Arc International impressionne par sa taille 
et par son omniprésence au sein de la région de 
Saint-Omer. Lors d’une visite, les élèves découvrent 
l’histoire de cette entreprise et de ses installations 
ainsi que l’alchimie des matières et la puissance du 
feu qui révèlent toute la délicatesse du travail du 
verre.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 12 74 74  
visite-usine@arc-intl.com
www.visiteverreriearc.com/index.htmlfr

LA GRANGE NATURE - 
MAISON NATURE DU DÉPARTEMENT
ESPACES DÉPARTEMENTAUX 
NATURELS DU PAS-DE-CALAIS
CLAIRMARAIS 
La Grange nature, équipement géré par Eden 62, 
propose des visites et des animations pédagogiques 
à partir du Cycle 1 jusqu’au lycée sur la Réserve 
Naturelle Nationale du Romelaëre et dans la forêt 
de Clairmarais. Les élèves peuvent aborder de 
nombreuses thématiques en lien avec la biodiversité.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 38 52 95
grange-nature@eden62.fr
www.eden62.fr 
www.pro.eden62.fr/education-a-l-environnement/
catalogue-des-animations 

LA MAISON DU MARAIS
SAINT-MARTIN-AU-LAERT
La Maison du Marais, situé au pied de la ville de Saint-
Omer, est une porte d’entrée du marais audomarois. 
Proposez à vos élèves une découverte de cet espace 
naturel sensible à travers son centre d’interprétation 
composés de deux expositions, son parc de 4ha et ses 
balades en bateau, ou par le biais d’ateliers qui vous 
permettront d’appréhender le marais sous toutes ses 
coutures.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 11 96 10
pedagogie@lamaisondumarais.com 
www.lamaisondumarais.com

OMARAIS by ISNOR
CLAIRMARAIS 
OMARAIS by ISNOR fait découvrir le marais maraîcher 
au fil de l’eau à tout âge. Spécialisé depuis 29 ans 
dans les sorties scolaires, OMARAIS propose des 
animations d’1h à la journée, de la petite section 
de maternelle à l’université ! À bord les guides vont 
dévoiler l’histoire, l’architecture, la faune et la flore, 
les cultures et les traditions du dernier marais encore 
cultivé en France.
SE RENSEIGNER, RÉSERVER :  03 21 39 37 57
pedagogique@isnor.fr 
www.isnor.fr
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SE RENSEIGNER, RÉSERVER :

Agence d’Urbanisme et de Développement 
Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure
Centre Administratif Saint Louis 
Rue Saint-Sépulcre – CS 90128 
62503 SAINT-OMER CEDEX
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h30
Tél : 03 21 38 01 62

Laura COLIN, 
chargée d’actions éducatives 
et médiation jeune public 
Mail : laura-colin@aud-stomer.fr

RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS 
ET NOTRE PROGRAMMATION 
CULTURELLE :

www.patrimoines-saint-omer.fr 
www.aud-stomer.fr
Facebook : AUDSt-Omer

Depuis 2014, l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de Saint-Omer - Flandre
Intérieure porte la mise en œuvre du label national « Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer »
attribué par l’État, représenté par le préfet de région. Ce label qualifie des territoires, 
communes ou regroupements de communes qui, conscients des enjeux que représente 
l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants, s’engagent dans 
une démarche active de connaissance, de médiation, d’action culturelle et de valorisation. 
Toute l’année, l’Agence organise de nombreuses actions pour permettre la découverte des 
richesses architecturales et patrimoniales du Pays par ses habitants, jeunes et adultes, et 
par ses visiteurs avec le concours de guides-conférenciers professionnels.
À proximité, Beauvais, Boulogne-sur-Mer, Calais, Cambrai, Chantilly, Laon, Lille, Noyon, Roubaix, Saint-
Quentin, Soissons et Tourcoing bénéficient de l’appellation Ville d’art et d’histoire ; Amiens Métropole, Lens-
Liévin, Pays de Senlis à Ermenonville et Santerre Haute-Somme bénéficient de l’appellation Pays d’art et 
d’histoire.

Direction régionale 
des affaires culturelles


